
 

 

 MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE  
SÉANCE SPÉCIALE DU 6 AVRIL 2020 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance spéciale 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Révocation de l’avis de constatation 
 
4. Modification de l’heure des assemblées du conseil municipal 

pendant la période d’urgence sanitaire COVID-19 - décret 2020-
004 

 
5. Période de questions 

 
6. Levée de la séance spéciale 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
Séance spéciale du Conseil de la Municipalité de Plaisance, tenue le 6 
avril 2020 à 13 h 15 à huit clos par appel conférence (décret 2020-004) et à 
laquelle sont présents Messieurs les conseillers et Madame la conseillère : 

 
Thierry Dansereau  Luc Galarneau 
Richard O’Reilly  Miguel Dicaire 
Micheline Cloutier  Raymond Ménard 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Monsieur Christian Pilon. 
 
Monsieur Benoit Hébert, Directeur général/Secrétaire-trésorier est aussi 
présent ainsi que Madame Anick Tourangeau, Directrice générale adjointe. 
 
Aucune personne n’assiste à la séance (décret 2020-004) 
 
 
1. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le Maire, Christian Pilon souhaite la bienvenue aux membres 
présents. 
 
 
2. 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-073 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 
 
QUE ce conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté et modifié. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 



 

 

 
 
3. 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-074 
 
Révocation de l’avis de convocation 
 
Les membres du conseil étant tous présents et conformément à l’article #153 
du code municipal, il y a révocation unanime. (voir aussi l’article #157 du 
Code Municipal) 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Micheline Cloutier 
 
QUE l’avis de convocation soit révoqué, conformément à la loi. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
4. 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-075 
 
Modification de l’heure des assemblées du conseil municipal pendant la 
période d’urgence sanitaire COVID-19 - décret 2020-004 
 
CONSIDÉRANT la période d’urgence sanitaire COVID-19 – décret 2020-
004; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Thierry Dansereau 
 
QUE le préambule soit partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE les heures des assemblées du conseil municipal soient modifiées pendant 
cette période; 
 
QUE les rencontres prévues au calendrier à 19 h 00 se tiendrons à 13 h 00 et 
ce à huis clos par appels conférences comme suit : 
 
DATE     HEURE DÉCRET 2020-004 
 
Lundi le 13 janvier 2020 19h00 
Lundi le 3 février 2020 19h00 
Lundi le 2 mars 2020 19h00 
Lundi le 6 avril 2020   19h00  13h00 
Lundi le 4 mai 2020   19h00  13h00 
Lundi le 1er juin 2020   19h00  13h00 
Lundi le 3 août 2020   19h00 
Mardi le 8 septembre 2020   19h00 
Lundi le 5 octobre 2020   19h00 
Lundi le 2 novembre 2020   19h00 
Lundi le 7 décembre 2020   19h00 
Lundi le 14 décembre 2020   19h00 (spéciale budget 2021); 
 
QUE cette résolution est sujette aux changements selon les décrets 
gouvernementaux; 
 



 

 

QUE cette résolution abroge la résolution 2019-11-245; 
 
QU’UN avis à la population soit envoyé par le biais du site internet et 
Facebook de la municipalité. 
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
5. 
 
Période de questions à 13 h 18  
 
Aucune personne n’assiste à la séance. 
 
 
6. 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-076 
 
Levée de la séance spéciale à 13 h 19   
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard O’Reilly 
 
QUE la séance spéciale soit levée.  
 
Note : Monsieur Christian Pilon, Maire, demande si l’adoption de la présente 
résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
SIGNATURE DES RÉSOLUTIONS PAR LE MAIRE 
 
« Je soussigné, Christian Pilon, Maire de la Municipalité de Plaisance atteste 
que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de 
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. » 
 
Et j’ai signé ce 6 avril 2020 
 
 
 
 
_________________________ ___________________________ 
Christian Pilon    Benoit Hébert 
Maire     Directeur général/Secrétaire-trésorier  


